
Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022                      

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

18H00 : Chapelet à l’église de Bouliac (Mouvement Sacerdotal Marial) 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

20H15 : Prière des mères à la salle paroissiale de Latresne, à l’oratoire

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 

18H40 : Messe à la salle Sainte Quitterie de Latresne

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

11H00 : Messe à Latresne

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 

11H00 : Adoration à Bouliac

12H00 : Messe à Bouliac

SAMEDI 1
er

OCTOBRE 2022 

07H00 : Messe à Bouliac

11H30 : Baptêmes à Bouliac

14H30 : Mariage à Bouliac

18H00 : Messe à Cénac

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 – 27
ème

dimanche du temps ordinaire

11H00 : Messe à Quinsac (avec baptêmes)



Bienvenue aux repas 4x4

Chers amis,

Soyez attentifs ! Dans les prochains jours, vous allez recevoir 
à la sortie des messes une invitation à participer à des repas 
4x4 !

Quoi de mieux pour donner sens à la « communauté 
chrétienne » que des repas communs, qui nous permettront 
de faire connaissance, d’intégrer les nouveaux arrivants sur 
le secteur, d’être à l’écoute des besoins de chacun, de 
partager peines et joies, et de tisser notre réseau chrétien ?

Vous trouverez toutes les informations pratiques à 
l’organisation de ces repas, ainsi qu’une fiche d’inscription, 
dans les documents qui vous seront remis.

François Toulet-Morlanne et Arnaud David seront 
également à votre disposition pour toute information 
complémentaire dont vous auriez besoin (leurs 
coordonnées sont indiquées sur le document d’invitation).

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette 
belle aventure !

« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 

Je suis au milieu d’eux ! » Mt 18, 20



Nous avons eu la joie 
d’accueillir un groupe de 
randonneurs bordelais à 
Quinsac, et ces derniers 
ont demandé à faire une 
visite guidée de l’église, 

sous la conduite de 
chrétiens de la paroisse.

JOURNEES DU PATRIMOINE 2022 - Quinsac



JOURNEES DU PATRIMOINE 2022

Saint-Caprais de Bordeaux

JOURNEES DU PATRIMOINE 2022

Cambes



JOURNEES DU PATRIMOINE 2022

Camblanes-et-Meynac



Le secteur pastoral en images…
Dimanche 18 septembre 2022

Baptêmes de 
Léa et Emy



« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie,       
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Baptêmes…

Cameron GUICHARD, de Cénac 
Camillo GUICHARD, de Cénac
Tom PENNERUM, de Cénac
Marin MATTEOLI, de Quinsac 
Orso MATTEOLI, de Quinsac

Mariages…

Laure GUY et Antoine DELALANDRE, à Bouliac

Obsèques

Lucienne PELLIER, à Saint-Caprais


